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Mode d’emploi du parasol modèle «Rialto RG» 
Avec les options d’installation : piétement /douille, pied et plaque d’ancrage/ fixation 
murale. 

 
Nous vous remercions d’avoir acheté un «Parasol MAY». 
 

Ce mode d’emploi contient tous les conseils, recommandations et mises en garde nécessaires au 
montage, à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien de votre parasol. Pour en obtenir le meilleur 

usage, vous devez lire ce mode d’emploi attentivement, et le conserver pour un éventuel usage 
ultérieur. 
 

Ne pas tenir compte de ce mode d’emploi pourrait être dommageable 
tant aux personnes qu’au matériel ! 

 
Si les recommandations de ce mode d’emploi ne sont pas respectées, le fabricant 

ne prend en compte ni responsabilité ni garantie. 

 Respectez scrupuleusement les conseils de sécurité. 

 Si vous ne comprenez pas quelque partie de ce mode d’emploi, prenez contact 

avec votre revendeur de «Parasols MAY». 

 

Le vent peut endommager votre parasol ! Aucune garantie ! 

 Ouvrez et fermez toujours complètement votre parasol, ne le laissez jamais à 

moitié ouvert, dans cette position il n’a ni résistance ni stabilité. 

 Fermez votre parasol quand le vent se lève. 

 Augmentez le lest des piétements dans le cas d’une installation dans un 
lieu exposé : vents ascendants, position en pente, coulées de vent etc. 

 

Contenu de la livraison 

 
Le parasol comporte 3 principaux composants :  

1. Le mât de soutien. 

2. Le bras transversal avec le mécanisme à manivelle. 
3. La toile du parasol avec sa housse. 

 

  

 
Avertissement 

 
Attention 
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Déballage du parasol 

 

Si le parasol est posé directement sur le sol, le tissu de la toile peut être 

endommagé ! 

Posé directement sur le sol, le tissu de la toile peut être éraflé ou déchiré à cause du 

poids du parasol. Idéalement, le parasol devrait être installé et sécurisé dès son 
déballage ou être posé sur une surface douce (un matelas ou une couverture).  

 

Tirer le parasol contre une surface rugueuse (bordures, angles de mur ou 

sols inégaux) endommage le tissu. 

 Ne jamais tirer le parasol contre des bordures ou des angles de mur. 

 Ne pas appuyer le parasol contre quoi que ce soit. 

 Pour déballer le parasol, placer le tube de carton sur un plan de travail ou une 
table, afin de ne pas le trainer sur le sol. 

 
 

Assemblage et installation du parasol 

 

1. Insérez le mât de soutien dans le support du parasol (piétement, douille d’ancrage…etc…) 
 

 
 

2. Montez sur un escabeau et entrez le bras transversal dans la partie supérieure du mât de 
soutien. 
 

      

l’orifice du  
mécanisme 

 
Attention  

 
Attention 
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3. Installez le verrou anti-torsion en insérant horizontalement la vis fournie dans le mât de 
soutien. Utilisez deux clés hexagonales de 5 mm pour serrer les vis. 

 

      
 

 
 

4. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, serrez les deux vis à tête arrondie à 54 Nm.  
 

 
 
 
 

5. Placez la manivelle dans son emplacement sur le mât. 
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6. Tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le 
câble qui dépasse de la traverse atteigne sa longueur maximale.  

 

 

     
 

 

 
7.  Insérez le câble d’acier au milieu de la corolle du parasol. 

 

    
 
 

8. Poussez le moyeu de la corolle à l’intérieur du bras transversal et puis tournez la voile de 90° 
(un quart de tour) jusqu’à ce que les verrous de centrage se bloquent dans l’encoche. Ceci 
assure que la toile est fermement attachée au bras transversal et peut pendre en toute 

sécurité.  
 

 

 
   
 

 

moyeu 

 

m
a
x
im

u
m

 

 

verrous de centrage 
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8. Verrouillez la voile sur le bras transversal en serrant la vis sur le dessus du bras à l'aide 
d'une clé hexagonale 6 mm avec une clé hexagonale de 6 mm et 37 Nm.  
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
9. Retirez la sangle de la toile. Tirez légèrement sur le toit du parapluie au niveau des rayons 

afin d'accéder à l'intérieur. Insérez le mandrin axialement dans la bride inférieure du 

collecteur et vissez-le par le bas à l'aide d'une clé six pans de 5 mm.  
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Ouverture du parasol 

 
1. Retirez la sangle de la toile. 

 
2. Insérez la manivelle dans son emplacement prévu sur le mât, et ouvrez le parasol en 

tournant la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée. 

 

   
 

 

En tombant un parasol peut causer des blessures graves. 
Quand le parasol n’est pas fixé dans sa douille d’ancrage il peut être soulevé par 

le vent. 

 Assurez-vous que toutes les vis de la douille ou du piétement sont bien serrées. 

 

Une manivelle qui n’est pas introduite complètement peut endommager 

le mécanisme et ne peut pas débloquer le frein d’engrenage. 

 Enfoncez la manivelle/clé dans le mécanisme jusqu’à la butée. 

 

Ouvrir le parasol avec une visseuse peut endommager le parasol. 
En ouvrant le parasol avec une visseuse, en faisant tourner trop vite le 

mécanisme en fin de course on peut casser la fixation de la vis sans fin. 

 Donnez les derniers tours de mécanisme manuellement avec la manivelle. 

 

Un parasol à moitié ouvert peut être endommagé par le vent. 

 Ouvrez le parasol toujours complètement jusqu’à la butée.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Danger 

 
Attention 

 
Attention 

 
Avertissement 
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Rotating the parasol round its main axis 

 
1. Desserrez le verrou de la demi-douille supérieure de l’ancrage ou du piétement. 

 

 
 

 
 

 
2. Soulevez légèrement le parasol afin que le mât de soutien ne soit plus calé dans la douille. 

 

 
 

 
 

 
 

3. Tournez le parasol dans la douille jusqu’à la position souhaitée. 
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4. Bloquez le parasol en resserrant le verrou de la demi-douille supérieure.  
 

 
 

 

Antivol – clavette de sécurité 

 
Il est à noter que la rotation du parasol n’est plus possible après l’installation de l’antivol. 

 
1. Positionnez le parasol (voir rubrique «Mise en position du parasol»). 

 

2. La douille d’ancrage qui vous a été livrée a déjà les perçages pour la clavette de sécurité. 
Utilisez ces perçages comme guidage pour pointeau que vous pouvez utiliser en frappant 

l‘extrémité opposée à l‘aide d‘un marteau, pour amorcer le centre d‘un trou afin de faciliter 
l‘attaque du foret. 
 

3. Percez le trou pour la clavette de sécurité antivol et anti-rotation comme suit : percez de 
chaque du mât et du tube intérieur du mécanisme avec une perceuse équipée d’un foret de ø 

12,5 mm. Pour réduire l’effort vous pouvez utiliser une perceuse-visseuse sans fil et des 
forets plus petits en augmentant peu à peu jusqu’ à ø 12,5 mm. Nous vous conseillons 
d’utiliser des forets de ø 5 mm, ø 8 mm et ø 11 mm.  

   
 
 

4. Passez la clavette au travers du mât et fermez le cadenas. 
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Fermeture du parasol 

 
1. Entrez la manivelle dans l’emplacement prévu sur le mât et tournez dans le sens contraire 

des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le parasol soit complètement fermé. 
 

La toile coincée entre les baleines peut être abîmée ou coupée par le 

frottement ! Aucune garantie ! 

 Tirez la toile à l’extérieur d’entre les baleines et enroulez les panneaux de toile 

dans un sens ou dans l’autre, comme un parapluie.  

   
 

2. Sécurisez en serrant la sangle de fixation MAY fournie avec le parasol. Utilisez un escabeau si 

nécessaire.  
 

Un parasol et une toile non sécurisés peuvent être endommagés par le 

vent et des zones d’usure par frottement peuvent apparaître. Aucune 
garantie ! 

 Fermez et sécurisez votre parasol avec la sangle de fixation livrée avec le 
parasol.  

 
 
 

3. Enfilez la housse de protection livrée avec le parasol.  
 

Les toiles non sécurisées peuvent s’abîmer ou s’endommager sous 
l’action du vent. Aucune garantie ! 

Le vent peut faire bouger les parties de toile qui ne sont fixées par la sangle même 
si le parasol est fermé et sécurisé. En particulier les parties basses de la toile et les 
volants peuvent flotter librement et ce phénomène peut même être audible dans 

des cas extrêmes. Dans les régions extrêmement ventées, cela peut entraîner une 
usure précoce des toiles. Les toiles en MayTex- Poly ont particulièrement tendance 

à être endommagées par le flottement du au vent.  

 Enfilez la housse de protection sur le parasol.  

 
Attention 

La toile est tirée hors des baleines et enroulée dans 
un sens ou un autre 

 

 
ref. 2.: 
Sangle de fixation 

 

 
Attention 

 
Attention 
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Instructions générales 

 
1. Installez le parasol uniquement dans son état d’origine.  

 

Une modification dans la construction d’origine peut endommager le 

parasol.  
Si l’état d’origine du parasol est modifié, les éléments de construction peuvent 
entrer en collision, la toile peut être endommagée, la stabilité modifiée, 

l’ouverture et fermeture du parasol entravées, l’armature en métal et la toile 
abîmées. Cela peut aussi affecter d’autres éléments de construction qui se 

trouvent à côté ou en dessous du parasol. Aucune garantie. 

 Utilisez uniquement les pièces détachées MAY. 

 Ne modifiez pas la construction d’origine du parasol : par exemple en faisant 

un perçage ou en échangeant une vis. 

 N’utilisez pas de matériaux étrangers. 

 Ne suspendez aucun objet comme par exemple de la décoration ou des 
systèmes électriques étrangers. 

 N‘utilisez le parasol que s‘il est en parfait état. 

 Les réparations doit être faites uniquement par un revendeur MAY. 

 

 
 

2. Installez le parasol uniquement si les conditions climatiques le permettent. 
 

Des conditions climatiques extrêmes peuvent provoquer des blessures 

corporelles et endommager le matériel. 
Si le parasol est exposé à des contraintes excessives, il peut être détruit. Les 

baleines, toiles et mâts peuvent être endommagés. Cela peut aussi affecter 
d’autres éléments qui se trouvent à côté du parasol.  

 Sécurisez toujours le parasol après sa fermeture avec la sangle de fixation. 

 Fermez le parasol en cas d’orages, grêle et pluies violentes. 

 Le parasol n’est pas prévu pour supporter le poids de la neige. Fermez le 

parasol en cas de chute de neige ou formation de gel. 

 Fermez également le parasol si ce dernier est sans surveillance. 

 

 
Attention 

 
Danger 
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3. Tenir la manivelle pour l’ouverture et la fermeture du parasol hors de portée des enfants. 
 
 

4. Tenir le parasol hors de portée de feu et de ses étincelles. Les graisses de friteuses 
provenant de kiosques à proximité peuvent salir la toile et l’armature du parasol, de 

même que les chauffages au gaz placés directement sous le parasol. Les émissions 
gazeuses forment un film lubrifiant noir sur la partie intérieure du parasol. 

5. Veuillez prendre contact avec votre assureur pour clarifier s’il vous est possible d’assurer 

votre SCHATTELLO contre les dommages provoqués par les intempéries. Dommages 
provoqués par les intempéries : si lors d’une tempête le parasol n’est pas fermé et 

sécurisé comme décrit selon ces instructions, cela pourra entraîner des dommages 
matériels. 

 

 
 

Montage : stockage du parasol 

 
Si possible, laissez le parasol en plein air tout au long de l’année si vous ne pouvez pas 

l’entreposer correctement, car dans ce cas, un stockage inapproprié provoquera des dégâts sur 
le parasol. Le parasol RIALTO est fabriqué à partir de matériaux résistant à l'hiver. 

 
Plusieurs arguments plaident en faveur d’un stockage pendant la période hivernale, par exemple 
s’il n’y a pas de protection contre le vandalisme ou si les autorités locales exigent le démontage. 

Pour le stockage, veuillez prendre en compte les consignes suivantes : 
 

 
1. Faites sécher la toile avec de la stocker. 
 

Un stockage inapproprié peut provoquer des dégâts sur la toile. 

Le non respect de ces instructions peut entraîner l’apparition de tâches d’humidité 
ce qui peut faire moisir les fils de couture. 

 Bien faire sécher le parasol. 

 Enroulez correctement la toile comme décrit en page 9 dans la rubrique « 
Fermeture du parasol ». 

 Enfilez la housse de protection sur le parasol. 

 Stockez le parasol dans un endroit sec. 

 Assurez-vous que la température y reste constante pour empêcher la formation 
de condensation. 

 
 

2. Stockez le parasol de manière à ce qu’il n’y ait pas de points d’appui ou de pression. 

 

Un stockage inapproprié peut provoquer des dégâts sur la toile. 

Des charges ponctuelles qui sont provoquées par le propre poids du parasol ou 

par le poids d’objet appuyé contre ce dernier entraînent l’apparition de trous et 
d’empreintes par point de compression. Aucune garantie ! 

 
Attention 

 
Attention 
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 Enlevez également tous les éléments étrangers montés ultérieurement sur le 
parasol. 

 Si vous entreposez le parasol directement sur une étagère sans utiliser le 

carton tube, assurez-vous que l’étagère a une surface de pose suffisante. 
Evitez les coins et rebords tranchants. Utilisez également une couche 

intermédiaire souple. 

 

 
 

3. Entreposez le parasol hors de portée des souris. 

 

Les souris aiment ronger les tissus ce qui provoquent des dégâts. 

If the parasol is not protected from mice, they may damage the canopy. Please 
always check each storage carefully to make sure mice will not get in. 

 N’entreposez pas le parasol sur le sol. 

 Une solution idéale est un rayonnage chevillé au mur (sans lien avec le sol) car 
si la distance d’avec le sol est assez grande, les souris ne pourront pas y 

grimper. 

 

 
 

 

Entretien: nettoyage de la toile 

Un nettoyage incorrect peut endommager la toile. 

 Nettoyez toujours votre parasol suivant nos instructions. Surtout aucun 
nettoyage à sec à l’aide de produits chimiques. 

 
Nettoyez la toile à l’aide d’une brosse douce, ou d’un nettoyeur haute pression (à une 

température de 30° C, une pression maximum de 30 bars et à au moins 30 cm de la toile) vous 
pouvez lessiver avec un savon non agressif. Rincez immédiatement  et abondamment jusqu’à 

ce qu’il ne reste aucune trace de savon sur la toile. 

 

 

 

 

Entretien et nettoyage par May 

Le nettoyage de la toile et une révision générale n’est pratiqué par May qu’à partir d’octobre 
jusqu’à décembre. 

Concernant le transport jusqu’au site de l’usine de May, veuillez prendre contact avec votre 
revendeur sur place. 

 

 
Attention 

 
Attention 
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